
Plan d'amélioration de la qualité 2015-2016 pour les hôpitaux de l'Ontario
Cibles et initiatives d'amélioration

Hôpital Sensenbrenner, 101 Progress Crescent

BUT Mesure Changement

Dimension de la 

qualité Objectif Mesure/Indicateur

Unité / 

Population Source / Période

No de 

l'organisme

Rendement 

actuel Cible

Justification de 

la cible

Initiatives d'amélioration 

prévues (Idées de 

changement) Méthodes Mesures de processus

Objectif des idées 

de changement Remarque

1) Le plan d'activités des 

maillons santé a été 

élaboré. Aucune date de 

mise en oeuvre n'a encore 

été fixée. On effectuera une 

vérification pour évaluer les 

avantages des maillons 

santé pour les patients et 

les clients identifiés.

Nous identifierons les 

patients et les clients qui se 

rendent souvent au Service 

des urgences et les 

adresserons aux maillons 

santé.

Mesure : nombre de 

visites à l'urgence 

pendant six mois après 

avoir adressé des patients 

et des clients aux maillons 

santé/Nombre de visites à 

l'urgence pendant six 

mois avant d'avoir 

adressé des patients et 

des clients aux maillons 

santé.

Les maillons santé 

aideront à mieux 

prendre en charge 

les soins prodigués 

aux personnes qui 

se rendent souvent 

à l'urgence.

2) En raison du manque de 

médecins locaux, l'hôpital 

compte sur les médecins 

suppléants pour prodiguer 

des soins à l'urgence. Un 

grand nombre de patients 

et clients reçoivent des 

soins primaires à l'urgence, 

ce qui prend du temps.

L'hôpital poursuit ses efforts 

en vue de recruter des 

médecins et collabore avec 

l'École de médecine du Nord 

de l'Ontario pour former 

des étudiants et offrir des 

stages aux résidents.

Nombre de médecins 

recrutés en 2015.

L'objectif est de 

recruter 

suffisamment de 

médecins dans 

notre 

communauté pour 

répondre aux 

besoins de la 

population.

1) L'hôpital continuera de 

chercher des possibilités 

d'intégration pour mieux 

répondre aux besoins des 

patients et clients dans les 

limites de la situation 

financière actuelle.

L'hôpital élaborera un plan 

d'amélioration de la qualité.

Fera l'objet d'une 

réévaluation.

L'objectif est 

d'équilibrer le 

budget.

1) La planificatrice des 

congés continue de 

rencontrer les patients et 

clients et leur famille pour 

planifier les congés et les 

adresser, au besoin.

On organise des réunions 

auxquelles participent la 

famille et l'équipe 

multidisciplinaire, au besoin. 

On communique de façon 

informelle tous les jours 

selon les besoins.

La planificatrice des 

congés tient un registre 

quotidien des personnes 

recevant d'autres niveaux 

de soins et fait un suivi 

des admissions et des 

congés toutes les 

semaines auprès du RLISS.

Nombre de lits de 

soins actifs 

occupés par des 

personnes 

recevant d'autres 

niveaux de soins 

(Unité des soins 

actifs et Unité des 

soins spéciaux) / 

35 lits de soins 

actifs à l'hôpital

7,5 En raison du 

manque de 

médecins de 

soins primaires 

dans la 

communauté, un 

grand nombre 

de personnes se 

servent de 

l'urgence comme 

d'une clinique.

Réduire les temps 

d'attente au Service 

des urgences

Accessibilité Temps d'attente au 

Service des urgences : 

durée de séjour à 

l'urgence au 90e centile 

pour les patients admis

Heures / Patients 

au Service des 

urgences

Outil iPort Access 

d'ACO / Du 

1er janv. 2014 au 

31 déc. 2014

687* 7,98

Efficacité Pourcentage selon lequel 

les revenus totaux 

(consolidés) d'un 

établissement sont 

supérieurs ou inférieurs à 

ses dépenses totales 

(consolidées), en excluant 

l'incidence de 

l'amortissement des 

immobilisations au cours 

d'un exercice donné.

% / S/O Normes de 

production de 

rapports sur les 

services de santé 

de l'Ontario, 

ministère de la 

Santé, 3e trim. 

2014-2015 

(cumulatif, du 

1er avril 2014 au 

31 décembre 

2014) 

687* -3,35 La cible du 

MSSLD est de 

0 % ou plus, car 

il estime que 

tous les hôpitaux 

équilibreront 

leur budget.

Améliorer la santé 

financière de 

l'organisme

-3,35

Pourcentage de jours 

d'autres niveaux de soins 

(ANS) : nombre total de 

jours d'hospitalisation 

aux soins actifs désignés 

comme ANS, divisé par le 

nombre total de jours 

d'hospitalisation. *100

% / Tous les 

patients qui 

reçoivent des 

soins actifs

Portail du 

ministère de la 

Santé / Du 

1er oct. 2013 au 

30 sept. 2014

27.47 26 Continuer de 

collaborer avec 

le CASC pour 

déterminer les 

besoins des 

patients et des 

clients qui 

reçoivent 

d'autres niveaux 

de soins afin de 

pouvoir les 

prendre en 

charge dans la 

communauté.

Intégration 687*Réduire le temps 

passé inutilement 

aux soins actifs



2) Les patients et clients 

recevant d'autres niveaux 

de soins seront transférés à 

l'Unité des soins continus à 

mesure que des lits se 

libéreront.

On accordera la priorité aux 

personnes recevant d'autres 

niveaux de soins qui 

attendent un transfert à 

l'Unité des soins continus ou 

ont demandé un transfert.

Les personnes recevant 

d'autres niveaux de soins 

sont les premières 

transférées à l'Unité des 

soins continus afin de 

réduire les statistiques sur 

le nombre de personnes 

recevant de tels soins qui 

occupent un lit de soins 

actifs.

Maintenir de 

faibles statistiques 

quant au nombre 

de personnes 

recevant d'autres 

niveaux de soins 

lorsque des lits 

sont libres.

3) Nous collaborons 

étroitement avec le CASC 

pour coordonner les congés 

et promouvoir la 

philosophie du CASC axée 

sur les concepts « Chez soi 

avant tout » et 

« Programme d'assistance » 

dans la mesure du possible.

Nous avons rencontré 

l'équipe du CASC toutes les 

semaines en 2014-2015 

pour mieux coordonner les 

soins.

La planificatrice des 

congés rencontre l'équipe 

locale du CASC toutes les 

semaines.

Nous organisons 

des réunions 

toutes les 

semaines et 

assistons aux 

réunions 

régionales selon 

les besoins.

4) Nous continuons d'offrir 

des séances d'exercice en 

groupe à l'Unité des soins 

continus et avons mis sur 

pied un groupe d'activité 

pour les personnes recevant 

des soins actifs afin de 

favoriser leur mobilité.

Cinq séances d'exercice en 

groupe de 40 minutes sont 

offertes deux fois par 

semaine à l'Unité des soins 

continus. Cinq séances 

d'exercice en groupe de 30 

ou 40 minutes sont offertes 

toutes les semaines à l'Unité 

des soins actifs.

On calculera le nombre de 

séances organisées deux 

fois par semaine à l'Unité 

des soins continus en 

examinant les calendriers 

mensuels d'ergothérapie. 

À l'heure actuelle, on n'a 

pas de données pour 

l'Unité des soins actifs.

L'objectif est 

d'offrir des 

séances d'exercice 

et des activités afin 

de favoriser le bien-

être et de 

maintenir les 

forces d'un groupe 

de personnes 

sujettes à un déclin 

fonctionnel.

Activités prévues 

5 jours par 

semaine, en 

après-midi, à 

l'Unité des soins 

continus. Les 

patients et clients 

de l'Unité des 

soins actifs qui 

reçoivent 

d'autres niveaux 

de soins sont les 

bienvenus.

5) Des préposées aux 

services de soutien à la 

personne sont entrées en 

fonction à l'Unité des soins 

actifs. Elles s'occupent de 

l'hygiène personnelle des 

patients et clients recevant 

d'autres niveaux de soins et 

leur font faire des exercices 

thérapeutiques  

supplémentaires pour 

favoriser leur réadaptation 

et maintenir leur état 

fonctionnel.

La préposée aux services de 

soutien à la personne 

rencontre les patients et 

clients recevant d'autres 

niveaux de soins, remplit 

l'outil d'évaluation Barthel 

et doit dresser une liste de 

tous ces patients et clients 

ayant besoin d'un bain et 

devant faire des exercices 

thérapeutiques.

Les données sont 

recueillies tous les 

trimestres pour 

déterminer si les soins 

donnent les résultats 

escomptés.

Baisse du déclin 

fonctionnel, ainsi 

que du nombre 

d'infections et de 

personnes qui 

délirent, et hausse 

du taux de 

satisfaction des 

patients.

Pourcentage de jours 

d'autres niveaux de soins 

(ANS) : nombre total de 

jours d'hospitalisation 

aux soins actifs désignés 

comme ANS, divisé par le 

nombre total de jours 

d'hospitalisation. *100

% / Tous les 

patients qui 

reçoivent des 

soins actifs

Portail du 

ministère de la 

Santé / Du 

1er oct. 2013 au 

30 sept. 2014

27.47 26 Continuer de 

collaborer avec 

le CASC pour 

déterminer les 

besoins des 

patients et des 

clients qui 

reçoivent 

d'autres niveaux 

de soins afin de 

pouvoir les 

prendre en 

charge dans la 

communauté.

Intégration 687*Réduire le temps 

passé inutilement 

aux soins actifs



1) En collaboration avec les 

partenaires 

communautaires, repérer 

les lacunes du système.

Deux fois par mois, 

rencontre avec le Service de 

counseling et de 

toxicomanie pour passer en 

revue les cas et les usagers 

fréquents en vue de les 

prendre en charge. 

Rencontre avec le CASC 

pour coordonner les soins.

Continuer d'évaluer le 

taux de réadmission de 

ces patients et clients.

Réduire le taux de 

réadmission et 

améliorer la 

qualité des soins 

prodigués aux 

patients et aux 

clients.

Succès très limité 

pendant de 

courtes périodes.

2) Établir des ensembles 

d'ordonnances pour les 

patients afin d'uniformiser 

les soins prodigués à tous 

les patients et les clients.

Les ensembles 

d'ordonnances pour les 

patients seront élaborés et 

approuvés lors de la mise à 

jour des politiques.

Lorsque les ensembles 

d'ordonnances pour les 

patients deviendront la 

norme pour les médecins, 

il sera possible de faire 

des vérifications à l'aide 

du logiciel.

Uniformisation des 

soins basée sur les 

meilleures 

pratiques.

1) On continuera de 

transmettre les résultats du 

NRC Picker aux chefs de 

service et au personnel de 

première ligne.

Résultats présentés au 

Comité des soins actifs, 

ambulatoires et continus.

Résultats transmis pour 

aider à mettre l'accent sur 

les améliorations.

Les résultats 

devaient être 

utilisés pour 

apporter des 

améliorations.

1) On continuera de 

transmettre les résultats du 

NRC Picker aux chefs de 

service et au personnel de 

première ligne.

Résultats présentés au 

Comité des soins actifs, 

ambulatoires et continus.

Résultats transmis pour 

aider à mettre l'accent sur 

les améliorations.

Les résultats 

devaient être 

utilisés pour 

apporter des 

améliorations.

1) On continuera de 

transmettre les résultats du 

NRC Picker aux chefs de 

service et au personnel de 

première ligne.

Résultats présentés au 

Comité des soins actifs, 

ambulatoires et continus.

Résultats transmis pour 

aider à mettre l'accent sur 

les améliorations.

Les résultats 

devaient être 

utilisés pour 

apporter des 

améliorations.

19 Identifier les 

patients et les 

clients réadmis à 

l'hôpital et 

déterminer si 

cette 

réadmission 

aurait pu être 

évitée. Certains 

patients et 

clients 

pourraient être 

adressés aux 

maillons santé, 

qui pourraient 

prendre leur cas 

en charge.

Réduire le nombre 

de réadmissions 

inutiles à l'hôpital

Réadmission dans les 30 

jours pour des groupes 

de maladies analogues 

(GMA)

% / Tous les 

patients recevant 

des soins actifs

Base de données 

sur les congés 

des patients / 

Institut canadien 

d'information sur 

la santé / Du 

1er juillet 2013 au 

30 juin 2014

687* 20.58

Intégration

Extrait du sondage de 

NRC Canada : 

« Recommanderiez-vous 

cet hôpital (soins aux 

patients hospitalisés) à 

vos parents et amis? » 

(ajoutez le pourcentage 

de sujets ayant répondu 

« Entièrement d'accord » 

ou « Oui, absolument »).

% / Tous les 

patients

NRC Picker / 

Octobre 2013 - 

Septembre 2014

687* 69.25 90 On a utilisé les 

données du NRC 

Picker du 

3e trimestre 

(données du 

4e trimestre non 

disponibles)

Extrait du sondage de 

NRC Canada : « Dans 

l'ensemble, comment 

évalueriez-vous les soins 

et les services que vous 

avez reçus à cet hôpital 

(soins aux patients 

hospitalisés)? » (ajoutez 

le pourcentage de sujets 

ayant répondu 

« excellents, très bons ou 

bons »).

% / Tous les 

patients

NRC Picker / 

Octobre 2013 - 

Septembre 2014

687* 95.83 97 On a utilisé les 

données du NRC 

Picker du 

3e trimestre 

(données du 

4e trimestre non 

disponibles)

Extrait du sondage de 

NRC Canada : 

« Recommanderiez-vous 

le Service des urgences à 

vos parents et à vos 

amis? » (ajoutez le 

pourcentage de sujets 

ayant répondu 

« Entièrement d'accord » 

ou « Oui, absolument »).

% / Tous les 

patients traités 

au Service des 

urgences

NRC Picker / 

Octobre 2013 - 

Septembre 2014

687* 52.27

Améliorer la 

satisfaction des 

patients

Approche centrée 

sur le patient

65 On a utilisé les 

données du NRC 

Picker du 

3e trimestre 

(données du 

4e trimestre non 

disponibles)



1) On continuera de 

transmettre les résultats du 

NRC Picker aux chefs de 

service et au personnel de 

première ligne.

Résultats présentés au 

Comité des soins actifs, 

ambulatoires et continus.

Résultats transmis pour 

aider à mettre l'accent sur 

les améliorations.

Les résultats 

devaient être 

utilisés pour 

apporter des 

améliorations.

1) On apportera des 

améliorations en fonction 

des réponses aux sondages 

internes. Le projet pilote de 

l'Unité des soins actifs est 

un exemple d'une 

amélioration qu'on prévoit 

apporter.

Le projet pilote de l'Unité 

des soins actifs a pour but 

de subvenir aux besoins 

essentiels en matière 

d'hygiène, ainsi que d'inciter 

les patients et les clients 

recevant d'autres niveaux 

de soins à faire davantage 

d'exercice et de leur offrir 

un plus grand nombre 

d'activités. On fait aussi 

participer les clients de 

longue durée si on dispose 

d'assez de temps.

Le projet pilote comprend 

plusieurs mesures pour 

les patients et clients 

recevant d'autres niveaux 

de soins qui ne participent 

qu'au programme.

Nous espérons que 

les capacités de 

fonctionnement 

des patients et 

clients recevant 

d'autres niveaux 

de soins 

s'amélioreront et 

que le taux de 

satisfaction des 

patients et clients 

augmentera.

1) Le bilan comparatif des 

médicaments fait partie de 

notre processus 

d'admission, de transfert et 

de mise en congé.

1) On ne prévoit pas 

modifier les pratiques 

d'entretien ménager. On 

évalue l'utilisation des 

antibiotiques dans le cadre 

du programme de gestion 

des antibiotiques.

On évalue les pratiques de 

prescriptions dans le 

cadre du programme de 

gestion des antibiotiques.

90 On a utilisé les 

données du NRC 

Picker du 

3e trimestre 

(données du 

4e trimestre non 

disponibles)

Améliorer la 

satisfaction des 

patients

Approche centrée 

sur le patient

Sondage interne (si 

disponible) : fournissez le 

pourcentage de réponses 

à une question sommaire 

comme la suivante : 

« Volonté des  patients de 

recommander l'hôpital à 

leurs amis ou à leur 

famille » (Indiquez la 

question et les réponses 

possibles lorsque vous 

retournerez le plan 

d'amélioration de la 

qualité).

% / Autre Sondage interne 

/ Octobre 2013 - 

Septembre 2014

687*

Extrait du sondage de 

NRC Canada : « Dans 

l'ensemble, comment 

évalueriez-vous les soins 

et les services que vous 

avez reçus au Service des 

urgences? » (ajoutez le 

pourcentage de sujets 

ayant répondu 

« excellents, très bons ou 

bons »).

% / Tous les 

patients traités à 

la salle d'urgence

NRC Picker / 

Octobre 2013 - 

Septembre 2014

687* 88.41

Données 

recueillies par 

l'hôpital / Dernier 

trimestre 

disponible

687* 100

Non disponible

Sécurité 100 Meilleures 

pratiques 

actuelles

Accroître la 

proportion de 

patients bénéficiant 

d'un bilan comparatif 

des médicaments à 

l'admission

Taux de MACD pour 

1 000 jours-patient : 

nombre de patients 

nouvellement 

diagnostiqués d'une 

MACD contractée à 

l'hôpital, divisé par le 

nombre de jours-patient 

dans un mois, multiplié 

par 1 000 - Moyenne 

pour janv. à déc. 2014, 

selon les données 

publiées sur le site Web 

sur la sécurité des 

patients de Qualité des 

services de santé Ontario.

Taux par 1 000 

jours-patient / 

Tous les patients

Mis à la 

disposition du 

public, ministère 

de la Santé / 

1er janv. 2014 - 

31 déc. 2014

687* 0 0 Dépasse la 

norme 

provinciale.

Réduire les taux 

d'infections 

nosocomiales

Bilan comparatif des 

médicaments à 

l'admission : nombre 

total de patients ayant 

bénéficié d'un bilan 

comparatif des 

médicaments par rapport 

au nombre total de 

patients admis à l'hôpital.

% / Tous les 

patients


